CDI - CHEF(FE) DE PROJET ENVIRONNEMENT

Le poste
Dans le cadre du développement et de la structuration d’ENVOLIS, nous recherchons un(e)
chef(fe) de projet en environnement à partir du mois de mai 2021.
Placé(e) sous la responsabilité directe du responsable technique, en coordination avec les
autres chefs de projet, et en qualité de responsable d’une équipe de chargés d’étude en
écologie, vous aurez pour missions :
•

•
•
•
•
•

D’assurer la production des études qui vous seront confiées (évaluation
environnementale, dossier loi sur l’eau, expertise écologique, plan de gestion,
dossier de saisine CNPN, dossier de défrichement, …) ;
D’accompagner, de préparer et d’encadrer l’équipe des écologues lors de leurs
inventaires ;
De participer aux inventaires écologiques en fonction de l’évolution de la charge et
des ressources internes ou externes disponibles ;
D’assurer la coordination, la gestion technique, administrative et financière du plan
de charge des chargés d’étude écologues ;
D’accompagner les clients dans leurs relations avec l’administration et les
différentes parties prenantes (COPIL, COTECH) ;
De participer au développement du bureau d’étude (veille et réponse technique aux
AO).

Profil recherché
De formation environnementale, vous disposez de compétences naturalistes (bases solides
en botanique) et avez une approche pluridisciplinaire de la gestion de projets en
environnement.
Vous maîtrisez la rédaction de dossiers à enjeux et êtes force de proposition dans
l’accompagnement de vos clients.
Vous disposez d’une expérience réussie de 5 ans minimum dans l’élaboration des dossiers
réglementaires (DUP, DAUE/DLE, …) et êtes autonome dans l’élaboration des évaluations
environnementales.
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Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles.
Organisé(e), rigoureux (se) et autonome, vous aimez travailler en équipe et avez la capacité
de mener plusieurs projets en parallèle et d’encadrer une ou plusieurs équipe(s) de projet.
Vous maitrisez les fondamentaux de QGIS.
Motivation, autonomie, et esprit d’équipe.
Permis B nécessaire

Les +
Maitrise du cadre réglementaire applicable aux infrastructures linéaires et aux
aménagements urbains.
Spécialisation au sein de l’un ou plusieurs des domaines suivants : ornithologie,
chiroptérologie, entomologie, herpétologie, …
Profil entrepreneur (création d’agence possible en métropole ou à la Réunion).

Cadre de travail :
La société ENVOLIS a installé ses bureaux à Gujan-Mestras, à proximité immédiate du Bassin
d’Arcachon, dans une zone d’activité nouvellement construite et directement accessible
par l’Autoroute.
Ayant déménagé il y a 1 an, l’équipe d’ENVOLIS occupe maintenant des bureaux récents,
lumineux et aménagés pour favoriser le bien-être au travail (salle de pause, cuisine équipée
et accès extérieurs avec vue sur la forêt des Landes de Gascogne…).

Rémunération : 30 – 35Keuros selon profil et expérience.

Conditions de recrutement :
Le recrutement se déroulera en deux étapes :
Sélection des dossiers par le recruteur et premier contact téléphonique ;
Audition des candidats retenus en présentiel.
Les CV et LM sont à adresser à : contact@envolis.fr
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